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RÉSUMÉ :  

La mesure de la largeur de raie d’un laser spectralement très fin n’est pas possible directement ou par des techniques 
classiques utilisant des spectromètres ou Fabry-Perot. L’objectif de ce TP proposé à des étudiants de Master 2 profes-
sionnel « instrumentation optique et lasers » sur deux jours est  de mettre en place un montage optique de précision 
utilisant une technique d’auto corrélation optique pour caractériser les propriétés spectrales d'un laser et faire une me-
sure de largeur de raie à l’aide d’un analyseur de spectre performant.  Outre la compréhension de la méthode et des 
différents éléments du montage, les étudiants sont confrontés aux difficultés techniques de réglages optiques de préci-
sion micrométrique. L’objectif de cet enseignement est de leur faire acquérir les bases indispensables de l’optique ins-
trumentale et un savoir faire sur du matériel de pointe par une application dans un temps limité et en autonomie impor-
tante.  
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1 INTRODUCTION  

Dans une source laser monomode, les fluctua-
tions de phase du champ électrique dues à l’émission 
spontanée sont responsables de la largeur finie de 
l’émission [1]. La largeur de l’émission à 1014 Hz, ne 
peut pas être mesurée directement. L’utilisation d’un 
spectromètre à réseau permet d’atteindre une résolution 
de l’ordre du THz. L’observation des pics de résonance 
d’une cavité Fabry-Perot de grande finesse permet 
d’atteindre des résolutions de l’ordre du MHz.  

La mise en place de stabilisations de plus en 
plus performantes des fluctuations de fréquence des 
lasers et donc la réduction de leur largeur de raie sont 
telles que les techniques habituelles de mesure de ces 
largeurs telles l’utilisation d’un spectromètre ou d’un 
Fabry-Perot ne permettent plus d’évaluer ces largeurs. 
Ceci est d’autant plus important si on veut décorréler 
les fluctuations de fréquence du laser de celles induites 
par l’instrument utilisé pour mesurer ces fluctuations. 
Une méthode utilisant le principe de l’auto corrélation 
optique est alors nécessaire. 

Associé à un cours sur le fonctionnement des 
lasers et leurs stabilisations en fréquence, la mise en 
place assez délicate du montage expérimental est pro-
posée aux étudiants du Master Pro « instrumentation 
optique et laser » au cours d’un TP en très large auto-
nomie sur deux jours pleins suivant une phase de tra-
vail préparatoire conséquente. L’objectif de cette me-
sure de type « labo » est de leur faire appréhender les 
difficultés et la rigueur nécessaire à tout montage opti-
que de précision, ainsi que de réfléchir à l’imbrication 
de notions telles que celles de longueur de cohérence, 
largeur de raie, fluctuations de fréquence,  monochro-
maticité.  

2 LE MONTAGE EXPERIMENTAL 

2.1 Principe 

La caractérisation spectrale d’un oscillateur de 
fréquence optique est possible par l’analyse d’un mé-
lange hétérodyne avec un oscillateur de référence. La 
fréquence du battement est alors transportée dans un 
domaine spectral accessible à un analyseur de spectre 
de laboratoire.  

Comme il n’est pas souvent possible de disposer 
d’un oscillateur local stable aux fréquences optiques, 
c’est le laser lui-même qui sert de référence. Le prin-
cipe de cette méthode se base sur le fait que la radia-
tion émise par le laser en deux instants suffisamment 
distants est équivalente à celles qu’auraient émises 
deux sources laser différentes, la durée à assurer entre 
ces deux moments est liée au temps de cohérence du 
laser. De plus , afin d’obtenir un battement à une fré-
quence supérieure à la bande de bruit de l’oscillateur, 
une partie du faisceau de sortie du laser est décalée en 
fréquence par un modulateur acousto-optique.  

Pour assurer que les deux parties de la radiation 
puissent être considérée comme « indépendantes », 
c’est à dire pour décorréler les bruits du laser et du 
laser référence, une seconde partie du faisceau est in-
jectée dans une fibre optique de longueur L. Les deux 
faisceaux sont ensuite mélangés sur une photodiode 
rapide qui fournit un signal à la fréquence de modula-
tion pilotant le modulateur acousto-optique.  

Dans le cas où la longueur de la fibre est plus 
courte que la longueur de cohérence du laser, les fluc-
tuations de fréquence des deux faisceaux sont encore 
fortement corrélées et le signal observé sur un analy-
seur de spectre aura la largeur du filtre de l’analyseur 
(RBW) : la largeur observée du signal dépend de 



l’outil d’analyse. C’est un point pédagogique important 
à bien souligner aux étudiants. 

 Par contre, dans le cas où la longueur parcou-
rue est supérieure à la longueur de cohérence du laser, 
les deux faisceaux sont spectralement décorrélés et le 
battement obtenu sur la photodiode est identique à ce-
lui que fourniraient deux lasers différents de fréquen-
ces décalées de la fréquence de l’acousto optique. Si on 
suppose une forme de raie lorentzienne pour le laser, la 
largeur spectrale du signal observée sur un analyseur 
de spectre est égale à deux fois la largeur spectrale du 
laser [2],[3]. 
 
 

2.2 Descriptions des éléments 

Les étudiants ont à leur disposition un certain 
nombre d’éléments optique et électronique dont ils 
doivent être capables d’expliquer le principe.  

2.2.1 La diode laser 

Les étudiants disposent d’une diode laser à 794 nm de 
quelques mW comme source lumineuse à étudier. Cette 
diode est thermostatée et il est donc important de véri-
fier que l’asservissement de température fonctionne 
avant d’allumer la diode. Les diodes lasers sont très 
sensibles aux chocs électrostatiques et aux variations 
brusques de courant. Au repos, un interrupteur permet 
de court-circuiter leurs bornes. Le protocole 
d’allumage et d’extinction de la diode est clairement 
décrit aux étudiants. 
 

2.2.2 Le modulateur acousto-optique 

Le modulateur acousto-optique (ref A&A 80 
MHz) permet de décaler la fréquence du faisceau laser. 
Le signal à la fréquence acoustique (entre 80 et 110 
MHz) est fourni par un synthétiseur suivi d’un amplifi-
cateur. L’étudiant doit choisir le niveau de signal du 
synthétiseur en fonction du gain de l’amplificateur et 
de la puissance supportée par le modulateur acousto-
optique (maximum -7dBm). 

 

2.2.3 La fibre optique 

Les étudiants disposent de trois fibres optiques 
(monomodes à 1.5µm, taille cœur 62,5 µm), la plus 
courte de 10 m de longueur, une seconde de 150 m 
chacune et enfin une de 10 km (plus difficile à injecter 
en raison des pertes avoisinant les 3dB/km à cette lon-
gueur d’onde), d’indice optique 1.5. L’entrée de la 
fibre est maintenue dans une monture comportant un 
objectif et un système de translation mécanique qui 
permet à l’aide de vis micrométriques de positionner 
finement la fibre devant le faisceau laser. Un puissan-
cemètre permet de mesurer la puissance lumineuse en 
sortie de fibre même pour de très faibles flux. Etant 
donné la faible taille du cœur et la nécessité de coupler 
la lumière avec le meilleur angle, cette injection est très 

délicate. Les étudiants apprennent qu’avec uniquement 
deux miroirs orientables selon l’horizontale et la verti-
cale il est possible de réaliser n’importe quelle injec-
tion.  Ils découvrent en quelques heures comment une 
manipulation réfléchie des réglages permet d’atteindre 
ce but.  
 

2.2.4 Petit matériel optique 

Les étudiants ont à leur disposition du petit matériel 
optique de laboratoire : miroirs, lentilles, diaphragmes, 
polariseur, deux cubes séparateurs en polarisation qui 
associés à deux lames à retard / 2 achromatiques fai-
sant tourner la polarisation permettent de choisir la 
quantité de lumière disponible dans chaque bras. On 
leur fournit aussi un isolateur optique, puisque les  
diodes laser sont particulièrement sensibles aux re-
tours.  

2.2.5 La photodiode rapide 

Les deux faisceaux « sortie de fibre et ordre 1 de 
l’acoustooptique » sont superposés sur une photodiode 
rapide suivi d’un amplificateur de gain 25 dB dans la 
bande passante 9 kHz-2 GHz, monté sur un système de 
translation micrométrique à deux dimensions.  
La superposition spatiale des deux faisceaux sur 25 cm 
avant la photodiode est primordiale pour obtenir un 
signal de battement suffisant. Il s’avère nécessaire de 
faire réfléchir les étudiants à ce que constitue physi-
quement un battement de fréquence pour les amener à 
parfaire la superposition en polarisation, même si la 
fibre dépolarise suffisamment pour qu’un battement 
soit observable sans cela. 
 

2.2.6 L’analyseur de spectre 

Le signal utile est centré autour de la fréquence acous-
tique, les étudiants utilisent un analyseur de spectre 
radiofréquence de laboratoire dans la bande 9 kHz-
1,5 GHz.  
 
 

2.3 Schéma du montage 

Une séance de présentation est organisée avant le début 
du TP pour expliquer le principe de la mesure. La pre-
mière étape de leur travail, à faire en préparation est de 
prévoir une implantation pour leur montage.  
Le schéma du montage préparé par un binôme 
d’étudiants est détaillé sur la figure 1. 



 

fig 1 : Banc d’autocorrelation (schéma d’étudiants) ; M : 
miroir, C : cube polariseur, ADM : modulateur acoustoopti-

que 

Quelques règles simples comme par exemple 
l’utilisation des miroirs avec un angle qui conserve la 
polarisation sont à respecter. Les étudiants les décou-
vrent parfois à leur dépends. 
Le montage réalisé est présenté sur la figure 2. 
 

 

fig 2 : Banc d’autocorrelation réalisé 

3 LES MESURES 

3.1.1 Un peu de théorie 

Pour un champ laser de la forme  

))((exp()( 00 ttiEtE     

si on ne tient pas compte de son bruit d’amplitude, la 
forme de raie du laser est obtenue par la densité spec-
trale de puissance associée au champ laser E : 
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où )(EC est la fonction d’autocorrélation de E : 
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Dans le cas où le bruit du laser est un bruit blanc de 
fréquence d’amplitude frms de grande bande passante B, 
la densité spectrale de puissance a une forme Lorent-
zienne autour de la fréquence moyenne 0:  
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Afin de ramener la fréquence moyenne dans un do-
maine accessible aux analyseurs de spectres, on effec-
tue un battement qui conserve la forme de la densité 
spectrale de puissance si les deux faisceaux sont décor-
rélés.  
 

3.1.2 Mesure pour une fibre courte 

Une première mesure avec une fibre optique de 10m a 
permis d’observer le signal de la figure 3. 
 

 

Lasersortie fibre 

fig 3 : Signal d’autocorrelation pour une fibre de 10m, do-
cument des étudiants J. Lopes et R. Burla 

 

La mesure de la largeur du signal est d’environ  20 
kHz qui correspondrait à une largeur de 10kHz pour le 
laser. Ceci correspondrait à une longueur de cohérence 
de 30km et donc une fibre de 20km si on considère que 
son indice est de 1,5.  
Les bruits de fréquence des deux faisceaux ne sont pas 
décorrélés, la mesure n’est donc pas exploitable pour 
déduire la largueur de raie du laser. Il est important à 
cette étape de la réalisation expérimentale de montrer 
aux étudiants que le signal dépend de la bande passante 
d’entrée de l’analyseur de spectre (RBW) et que 
l’analyse détaillée d’une mesure peut conduire à inva-
lider les résultats qu’elle permettrait de déduire. 
 

3.1.3 Mesure pour une fibre longue 

Pour une fibre optique de 150m, le signal obtenu est 
présenté sur la figure 4. 

entrée fibre 

Photodiode 



 

fig 4 : Signal d’autocorrelation pour une fibre de 150m, 
courbe des étudiants C. Escolle et F.X. Perrin 

Ici, la largeur mesurée est de 9,2 MHz correspondant à 
une largeur de laser de 4,6 MHz. Ceci correspond à 
une longueur de cohérence de 65m soit une fibre de 
40m. Avec 150 m de fibre, on peut donc considérer 
que la mesure est pertinente.  
Le petit pic central observé est du à un couplage para-
site entre le circuit de mesure et le générateur de fré-
quence alimentant l’acoustooptique. 
 

4 BILAN PEDAGOGIQUE 

Depuis les six années que ce projet expérimental est 
mis en place chaque année pour les étudiants, il est 
déjà possible de tirer quelques conclusions. Lors des 
premières années, le temps imparti au travail en auto-
nomie que nous avions évalué à une journée pleine 
s’est avéré insuffisant, nous sommes donc passés pro-
gressivement à deux journées pleines de travail en au-
tonomie. Au bout de ces 6 années d’exercices, le for-
mat stabilisé est le suivant :  le travail sur le projet 
commence par une séance de présentation en salle de 
cours, de laquelle les étudiants ressortent avec une bi-
bliographie et un  travail préparatoire à réaliser défini 
en commun avec l’enseignant, ainsi qu’une grille dé-
taillant les points sur lesquels leur travail sera évalué 
(qualité du travail préparatoire, travail en équipe, mobi-
lisation des acquis, sens critique, réactions face aux 
problèmes rencontrés, synthèse des résultats). Les étu-
diants ont ensuite quelques semaines avant de se re-
trouver en binôme en salle de montage, semaines au 
cours desquelles ils peuvent échanger avec 
l’enseignant.  
Le premier jour de travail en autonomie le matériel 
décrit préalablement est entièrement démonté du banc 
optique, les étudiants doivent positionner tous les élé-
ments du projet. Nous insistons sur le soin à apporter 
au montage et à la qualité de la présentation des résul-
tats de mesure et sur le respect du matériel utilisé (ma-
tériel de laboratoire souvent couteux). Un compte ren-
du leur est demandé en fin de deuxième journée, que la 
mesure ait été réalisée ou non. La note attribuée à cha-

que étudiant tient compte de la qualité et de la perti-
nence du compte-rendu ainsi que de son attitude au 
cours du TP selon les critères préétablis.  
Des retours d’expériences que nous avons pu récolter, 
le caractère exigeant du projet au niveau de sa prépara-
tion ainsi qu’en ce qui concerne le soin à apporter aux 
réglages rendent ce projet expérimental très complet et 
formateur. Les étudiants se sentent mieux armés pour 
affronter leur stage en entreprise.  
 
 

5 CONCLUSION 

L'objectif visé a déjà été atteint avec 6 promotions 
d’étudiants. A travers un montage de caractérisation  
des fluctuations de fréquence d’une source laser, mon-
tage utilisé en laboratoire pour des sources spectrale-
ment fines, les étudiants acquièrent de véritables com-
pétences d’expérimentateur sur un montage optique 
délicat. Ce TP long qui leur apparait difficile tant en  
théorie que dans la réalisation expérimentale leur per-
met de développer une véritable autonomie dans la 
gestion de leur montage.  
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